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COVID-19 : reprise partielle de
l’activite pour NORSILK
NORSILK, acteur incontournable de la filière bois, filiale du GROUPE DONGES, spécialiste de l’enveloppe du
bâtiment, annonce la reprise partielle de la production sur le site de Boulleville (27), ainsi qu’à Honfleur (14), site
logistique et station de traitement.
En raison de l’épidémie du coronavirus Covid-19, l’activité était en suspens depuis le 16 mars dernier.
Après seulement 10 jours d’arrêt, lundi 30 mars, l’ensemble des mesures sanitaires ont été réunies pour donner
la possibilité à 80 % des effectifs de reprendre le travail, permettant d’atteindre 75% de la capacité de production
de l’usine. Cette décision répond à une anticipation de la reprise et des commandes des clients de NORSILK, les
négoces spécialistes bois et généralistes en matériaux de construction et grandes surfaces de bricolage.

TOUTES LES MESURES SANITAIRES REUNIES POUR UNE REPRISE DU TRAVAIL
Après avoir exposé ses intentions aux représentants du personnel
et obtenu un accord de principe, la Direction a dû prendre toutes les
précautions nécessaires à la sécurité de chacun de ses salariés avec
l’enjeu sanitaire que l’on sait.
En effet, après la désinfection totale de l’ensemble des postes de travail,
des parties communes, un réaménagement complet des différentes
lignes de production a dû être réalisé. Chaque collaborateur reprenant
le travail s’est vu remettre une note d’information et a assisté à des
démonstrations de manipulations de l’outil de production.
“C’est ainsi que nous n’avons pu rouvrir que 6 lignes sur 7,
car pour l’une d’entre elle, il était impossible de respecter les
règles de distanciation obligatoire et donc de faire travailler
les collaborateurs dans des conditions suffisantes de sécurité”
détaille Pierre-Yves Guégan, Président de Norsilk.
“Il a également fallu envisager une modification horaire pour
que les deux équipes, celle du matin et celle de l’après-midi,
ne se croisent pas. De plus, la prise de température sera
obligatoire pour tous à la prise de poste, du gel hydroalcoolique
et des masques seront mis à disposition, les postes de travail
désinfectés et une distance d’un mètre cinquante entre
chaque salarié sera observée” précise le Président.

ANTICIPER LA DEMANDE POST CONFINEMENT
“Après 10 jours d’arrêt, nous devons désormais nous préparer à une reprise progressive et si
l’équipe commerciale reste confinée en télétravail, elle n’en demeure pas moins à la disposition de
l’ensemble de nos clients pour répondre à l’ensemble des demandes.” explique le dirigeant.
Si actuellement NORSILK gère une activité qui était descendue à 35 %, la reprise attendue des prochaines
semaines a été largement anticipée coté approvisionnement.
En effet, l’entreprise a ainsi passé
commande de bois brut.
Un bateau provenant de Finlande
est attendu dans les prochains jours
avec, à son bord, plusieurs milliers de
m3 de matières premières, destinées
à répondre aux besoins de l’ensemble
des 3 segments d’activité : Industrie,
Négoce et GSB.

Depuis juillet 2019, Norsilk a intégré le DONGES GROUP (prononcer Donguès)
Après un repositionnement réussi, une forte croissance organique et externe, le Groupe Donges (filiale 100% de
Mutares), avec ses 900 employés, prévoit un chiffre d’affaires annuel cumulé d’environ 280 millions d’euros et des
implantations dans 12 pays.
Ses savoir-faire sont réunis autour d’entreprises solides qui sont :
•D
 onges SteelTec créée en 1872 : spécialiste de la planification conception et installation de projets exigeants sur
le plan architectural dans la construction de charpente métallique et façades industrielles et clés en main.
•F
 DT (3T France, Toiture Terrasse Technologies) créée en 1944 spécialiste de l’étanchéité des toitures terrasses.
•N
 ormek créée en 1972, propose des systèmes de toiture et de façade en acier de hautes qualités pour les stades,
bâtiments commerciaux et résidentiels.
•K
 alzip créée en 1968 : spécialiste du toit et de la façade en aluminium.
•N
 orsilk est un des acteurs majeurs de la production de bois de première qualité à destination des industriel et
des distributeurs professionnels (négoces et grandes surfaces de bricolage). Fort d’un savoir-faire reconnu dans
l’usinage et le traitement de bois nordique et d’une présence de longue date en France, l’entreprise développe une
gamme complète de produits bois usinés pour l’aménagement extérieur, l’agencement intérieur et la construction.
Le Groupe Donges propose à ses clients des solutions performantes dans le domaine des ponts en acier pour la
construction de routes et de voies ferrées, dans la construction en acier de construction industrielle et individuelle
ainsi que des solutions de toit et de façade en aluminium, verre et membranes de haute qualité. Avec sa présence
internationale flexible, ses marques fortes et son savoir-faire en matière de produits et de processus, le groupe
Donges offre à ses clients une valeur ajoutée européenne unique.
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